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La rentrée est déjà derrière nous, mais je voulais renouveler mes vœux de bonne
installation et de bienvenue aux nouveaux collègues.
Cette année, nous accueillons :
Marine Jacques à Damas,
Anne Kihm à Eboué,
Marina Boibeleau à Lama Prévot et Holder,
Elisabeth Paris à Tarcy,
Christelle Tessier à Gran Man Difou,
Lucie Lepage à Tafanier,
Corine Leborgne à Ma Aiye,
Antoine Milcent à Contout,
Alain Bordes à Kartadinama,
Kathleen Yborra à Berthelot,
Alan Salmi à Tell Eboué,
Maxime Morin à Volmar.
Je vous ai envoyé en fin de semaine dernière la dernière version à jour de l'annuaire
académique.
Cette année encore, mon travail se répartit comme suit : à mi-temps au lycée Damas de
Rémire Montjoly le mercredi & jeudi, je m'occuperai de la coordination académique les
lundis et mardis (vendredi matin en régulation selon les besoins). 0694 006846.
Mes missions s'articuleront principalement autour de La professionnalisation et
l’accompagnement des personnels, l’organisation du plan académique de formation, la
coordination des actions éducatives en documentation, l’animation de la vie des bassins en
support du travail effectué par vos coordonnateurs de bassin : Aurélie Houllemare,
Typhaine Thomas, Stéphanie Coqueret, Murielle Alphonse.
L’équipe des formateurs s’étoffe chaque année et les compétences de chacun sont mises au
service du dynamisme et richesse de notre profession en Guyane. Vous savez répondre de
manière favorable à mes diverses sollicitations (tutorat, accueil en immersion, formations
….) et je vous en remercie par avance pour l’année qui s’ouvre.
Un suivi particulier sera effectué auprès des collègues entrants dans le métier (néo
contractuels, néo titulaires), et de nos trois collègues stagiaires (Soizic Teffo à Damas,
Carole Legourd à Canopée, Rebecca Dieujuste à Melkir Garré).
Je reste aussi interlocuteur académique au numérique (IAN). Dans ce cadre là notamment,
notre appel à candidature pour les travaux académiques mutualisés a été retenu pour la
deuxième année consécutive.
Nous avons donc constitué un groupe de réflexion et de production sur cette thématique : Le
professeur documentaliste créateur de ressources, de parcours et d'espaces
d'apprentissage info-doc au sein du CDI virtuel.

Vous serez informés et associés à nos travaux tout au long de l'année scolaire. D’ores et
déjà, nous continuons de porter nos expertises sur les programmes techniques et
fonctionnels, et sur les plans des CDI des nouveaux établissements à venir.
Plus d’informations :
http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-deslaboratoires-des-pratiques-numeriques.html
https://doc.dis.ac-guyane.fr/-traam-.html
Le site académique est toujours actif et à jour !
https://doc.dis.ac-guyane.fr
Les listes de diffusion sont aussi nos outils de communication :
cdi.guyane@ac-guyane.fr
cdi.stlaurent@ac-guyane.fr
cdi.kourou@ac-guyane.fr
cdi.cayenne@ac-guyane.fr
(NB : ne pas faire « répondre à tous » si votre réponse ne s’adresse qu’à l’expéditeur !).
Vous pouvez aussi, sur demande, rejoindre notre groupe whatsapp.
Je vous joins en annexe, la liste non exhaustive des personnes ressources en fonction des
projets et formations académiques !
A bientôt, et au plaisir de rencontrer ceux que je ne connais pas encore.
Je reste disponible dès à présent pour toutes vos questions.
Perrine

Vos interlocuteurs 2018-2019
DOCUMENTATION
*Se référer à l’annuaire académique pour les établissements et les coordonnées
Chargée de mission et d’inspection (Décharge mi-temps)
Interlocuteur au numérique en Documentation
Perrine Chambaud
Référent académique aux ressources numériques
Chargé de mission à la DANE
Guillaume Allemann
Coordonateur de bassin
SLM : Murielle Alphonse
Kourou : Stéphanie Coqueret & Typhaine Thomas
Cayenne : Aurélie Houllemare
Coordonateur Prix carbet des lycéens
Annie Perier
Cédric Mistral (Lettres Clg Eboué SLM)
Coordonateur Prix BD Z’îles
David Lardy (Lettres Clg Contout Cay)
Laetitia Rignol
Hélène Fiandra
Isabelle Lapray
Coordonateur Prix Manga
Antoine Sigrist
Référent BCDI / Esidoc
Bassin de Cayenne :
Antoine Sigrist
Sandra Pindard
Aurélie Houllemare
Perrine Chambaud
Bassin de Kourou :
Stéphanie Coqueret
Typhaine Thomas
Aurélie Prillieux
Référent PMB bassin de SLM
Claire Albert
Alan Salmi
Préparation Capes
Perrine Chambaud
Marine Lucas
Aurélie Houllemare
Référent littérature caraïbes
Dominique Boisdron
Référent culture, langues et littérature guyanaise
Professeur relai musée des cultures guyanaises
Aude Désiré

